Eglise Saint Joseph des Carmes
Diocèse de Paris
Paris, le 27 novembre 2020

Appel au Denier de l’Eglise
Chers amis, chers fidèles de la communauté de Saint Joseph des Carmes,
Je me souviens avec joie d’un séjour magnifique au Congo Brazzaville en 2017. J’avais été
envoyé par mon évêque pour renforcer un jumelage entre les diocèses de Saint-Denis en France et
d’Owando. Dans ce diocèse rural du nord du Congo, j’ai bien-évidemment été complètement « déplacé ».
Entre autres, j’ai été frappé par la dureté de la vie des prêtres diocésains. Plusieurs sont obligés de se
préoccuper de ce qu’il y aura dans leur assiette le lendemain et ce souci quasi-permanent les « bloque »
dans leur action pastorale. En rentrant en France, je m’étais fait la réflexion que j’avais beaucoup de
chance de pouvoir vivre mon ministère sans me soucier quotidiennement de ma survie…
Alors au moment de vous solliciter une dernière fois en cette année 2020 pour le Denier de
l’Église, je voulais vous remercier de tout ce que vous faites déjà financièrement pour notre
communauté de Saint-Joseph des Carmes. Non seulement vous me permettez de vivre mon sacerdoce
dans les meilleures conditions, mais plus encore vous permettez que l’Évangile soit proclamé et vécu
au sein de notre quartier. Cette annonce d’un Dieu miséricordieux qui veut le salut de tous, c’est
notre priorité de chrétien de la diffuser le plus largement possible.
Bien-sûr, le Denier de l’Église n’est pas uniquement destiné au traitement des prêtres. Pour vivre
la mission, d’un point de vue matériel, il y a aussi les salaires de notre secrétaire paroissiale, de
l’organiste, parfois des chantres, et des religieuses qui assurent une permanence d’accueil le samedi. Je
n’oublie pas les projets portés par le conseil économique de notre communauté avec notamment un
nouvel éclairage extérieur de la façade de l’église et du parvis.
Enfin, vous connaissez tous la situation sanitaire et économique de cette année 2020. Les
différents confinements ont empêchés les quêtes et cela pèse logiquement sur notre trésorerie.
Alors, je vous invite à soutenir l’Église et l’annonce de l’Évangile en participant au Denier.
C’est une ressource importante car nous ne touchons aucune subvention de quiconque. Nous vivons de
vos seuls dons.
Je compte également sur votre prière pour la mission et aussi sur votre engagement dans notre
communauté et/ou dans la vie sociale. Merci de tout cœur et bel Avent.

P. Benoît Aubert,
Recteur de l’église Saint Joseph des Carmes
« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui
qui donne joyeusement » (2Co 9, 7).
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